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1. Une rencontre personnelle 
Il y a quelques années, c’était durant l’été 1999, je séjournais sur la côte normande, du coté de 
Cabourg et il advint, qu’un jour, le temps fut exécrable... Nous décidâmes donc de visiter l’arrière 
pays pour y voir une exposition de peinture dans le petit village de Beaumont en Auge. Arrivé dans 
le village, je me garais devant un monument qui n’était autre que qu’une statue de Monsieur Laplace. 
Étonné par cette rencontre, je me renseignais sur la présence de cette statue auprès de divers 
commerçants. 
J’appris ainsi que j’étais dans le village natal de Laplace... Et qu’on s’apprêtait à fêter à Caen, le 
250ème anniversaire de sa naissance.  
J’appris aussi que le village était constitué de deux camps, ceux qui voulaient améliorer et étendre 
l’hommage rendu au grand savant et les autres, dont le maire du village, qui trouvait que tout cela 
coûtait bien cher pour pas grand-chose. 
Incidemment, j’appris que la statue de Laplace avait été payée par une fondation américaine... Honte 
à nous !   
C’est en discutant avec quelques habitants et commerçants de son village natal que je pris conscience 
que Laplace était admiré pour une certaine « Notoriété officielle » mais que pratiquement personne 
ne savait ne qu’il avait découvert, simplement parce que son œuvre scientifique se situait à la fin du 
18ème siècle et au début de 19ème siècle et que la science de cette époque était déjà d’un niveau 
complètement inaccessible au non spécialiste. 
 
Quelques semaines plus tard, j’assistais à Caen à une série de conférences officielles organisées pour 
le 250ème anniversaire de sa naissance.  
A l’époque, j’avais déjà « croisé » Laplace durant mes études au détour d’un théorème ou d’un 
laplacien, mais je ne connaissais pas bien l’ensemble de son œuvre scientifique. J’eus ainsi 
l’occasion de mieux connaître l’immensité de cette œuvre qui s’étend de la chimie à la physique, en 
passant par l’astronomie, l’électromagnétisme et les mathématiques.  
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2. Une vie en zone de turbulences. 

Laplace est né à Beaumont en Auge en 1749 et est mort à Paris en 1827... On sait que cette période 
ne fut pas un long fleuve tranquille et que le seul fait d’avoir su garder sa tête sur ses épaules durant 
cette longue période de 78 ans, relève déjà d’un certain talent, surtout si on a participé à la vie 
politique, ce qui est le cas de Laplace. Beaucoup d’historiens attribuent cette survie à l’ampleur 
exceptionnelle de son œuvre scientifique dont les gouvernants on sentit confusément l’importance. 

Fils d’un cultivateur peu fortuné, Laplace eut toutefois la chance de faire des études dans l’école 
militaire située dans son village. Son talent remarquable, notamment en mathématique fut 
rapidement remarqué et apprécié (par D’Alembert) et il enseigna très jeune dans cette école, tout en 
commençant à publier d’importants travaux en mathématique. A l’age de 35 ans, il succéda au 
mathématicien E. Bezout1 comme examinateur du corps d’artillerie. L’année suivante, il entra à 
l’Académie Royale des sciences.  

Un peu avant la révolution, de 1782 à 1784, il travailla avec Lavoisier sur des questions de 
calorimétrie. 

A la révolution, il pris part, avec Monge, à l’organisation de l’école Polytechnique et de Normale 
Sup. puis fit partie de l’Institut lors de sa création. En 1796, il présidait la commission chargée de 
présenter un rapport sur « Le progrès de la Science » au Conseil des Cinq-Cents. 

En 1799, Bonaparte lui confia le ministère de l’intérieur après le coup d’état du 18-Brumaire, mais, 
le jugeant incompétent le congédia six semaines plus tard, au profit de Lucien Bonaparte. On 
reprochât notamment à Laplace de trop s’occuper des détails et de ne pas prendre suffisamment de 
recul par rapport aux affaires à régler. 

En 1799, il entre au Sénat où il préconise le retour au calendrier grégorien (à la place du calendrier 
révolutionnaire). A cette époque, son influence se fait sentir essentiellement à l’institut et à l’école 
Polytechnique. Son prestige est immense et Napoléon le couvre d’honneurs. En 1806, Napoléon le 
fait Comte puis il devient Sénateur. Laplace sait parfaitement concilier cette vie mondaine avec un 
travail de théoricien. 

Il fonde avec Berthollet la « Société d’Arcueil » qui réunit quelques savants comme Gay-Lussac, 
Arago ou Chaptal. Il fait nommer Arago secrétaire du « Bureau des Longitudes ». 
En 1814, après la défaite de Napoléon, il vota la déchéance de l’empereur. 

Laplace su négocier parfaitement le virage de la « Restauration » et devint un personnage important 
tant sur le plan politique que scientifique, rappelant un peu le rôle que joua Newton dans son pays. 
La Restauration le fit « Pair » et Marquis. Membre de l’Académie des sciences, il était président de 
la séance en janvier 1827 et vota contre un projet de loi sur la répression des délits de presse, passant 
ainsi pour un ultra royaliste. Il mourut quelques mois plus tard.  
  

                                                           
1 Un mathématicien connu pour une sorte de théorème dont il n’est pas l’auteur... 
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3. Une Œuvre scientifique hors du commun 

Laplace après avoir collaboré avec Lavoisier sur des mesures de calorimétrie a travaillé sur à peu 
près toutes les branches des mathématiques et de la physique mathématique. On insistera plus dans 
cet exposé sur ses travaux en astronomie, mais on va d’abord citer un certain nombre de travaux 
mathématiques qui sont tous liés à la résolution de problèmes physiques, et notamment 
astronomiques. 

3.1 Le Contexte scientifique de l’époque : 

La fin du 18ème siècle est une période d’intense activité scientifique animée par des noms 
prestigieux qui méritent d’être cités : 

Louis Lagrange (1736 - 1813) : Une œuvre magistrale en mathématique et en mécanique céleste. 

Léonard Euler (1707-1783) : Une œuvre mathématique magistrale. Le premier à avoir abordé la 
mécanique céleste de façon analytique et non plus géométrique. 

Clairaut (1713-1760 ) (1713-176) Surtout connu pour son important travail sur la Lune. 

Karl F. Gauss (1777 - 1855) Le « prince des mathématiciens » qui a largement amélioré la 
détermination des orbites. 

Jean le Rond D’Alembert  (1717 - 1783): Mathématicien, philosophe astronome, coauteur avec 
Diderot de l’encyclopédie...  

Un tel contexte place bien sûr la barre très haut, mais favorise les 
découvertes si les acquis sont placés dans une tête bien faite... 

 

3.2 Quelques travaux mathématiques 

La théorie des probabilités  

La constatation de Laplace est simple : Il est impossible que l’uniformité du mouvement des planètes 
(sens de rotation, plan commun des orbites...) soit dû au seul hasard. Il déduira de cette simple 
constatation une théorie des probabilités (Théorie analytique des probabilités -1812 + 2 rééditions du 
vivant de l’auteur) et un immense travail sur la mécanique céleste. 

C’est aussi dans le cadre de la théorie des probabilités que comme Carl F. Gauss, il fera de la 
méthode des moindres carrés un instrument d’analyse universel, encore largement utilisé aujourd’hui 
pour construire des modèles mathématiques à partir de grandeurs mesurées. 

La transformée de Laplace 

C’est pour résoudre des équations différentielles linéaires que Laplace introduira ce qu’on appelle 
toujours la «Transformée de Laplace ». Cette remarquable méthode permet de résoudre des équations 
différentielles linéaires avec seconds membres tout en tenant compte des conditions initiales, et ce 
d’une façon purement formelle. 

Les équations différentielles « ordinaires » 

Clés de voûte de toute la physique mathématique, Laplace a consacré à ces problèmes de nombreux 
travaux, notamment sur les systèmes d’équations linéaires et sur la théorie des séries de fonctions 
numériques qui lui serviront en mécanique céleste. 

Les équations différentielles « aux dérivées partielles » 

La formule de l’attraction entre deux corps est une formule locale qui dit que deux corps placés en A 
et B s’attirent suivant une loi en 1/rAB². Laplace a décrit cette situation différemment, en disant que 
chacun des corps créait un champ dans tout l’espace... Il a ensuite montré que le champ en question 
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obéissait à des équations différentielles mettant en œuvre non seulement des dérivées par rapport au 
temps mais aussi des dérivées par rapport aux coordonnées x,y,z de l’espace (Voir en annexe le § sur 
le laplacien) 

Une célèbre « erreur » de Laplace 

Laplace fort de ses immenses succès à un jour écrit (en substance) : 

Si l’on connaissait à un instant donné toutes les positions et les vitesses des particules de l’univers, 
on saurait -par le calcul- déterminer les positions et vitesses de ces particules pour un instant « t » 
quelconque, ultérieur ou passé.  

En d’autres mots, Laplace affirmait ainsi le déterminisme absolu de l’univers et par conséquent sa 
prévisibilité. Ce point de vue, bien qu’incorrect, eut un immense impact scientifique et 
philosophique. Il affirmait en quelque sorte la puissance du savoir.  

Darwin le premier contestera cette vision du monde. En physique pure, il faudra attendre le début du 
20ème siècle pour comprendre que cette belle vision de l’univers n’était pas conforme à la réalité, 
notamment pour ce que concerne l’infiniment petit ou encore le caractère chaotique du mouvement 
de certains astres.  

3.3 Laplace et la mécanique céleste 

Le premier ouvrage que publie Laplace s’intitule : 

Théorie du mouvement et de la figure elliptique des planètes. (1784) 

Dans cet ouvrage, Laplace s’attaque à deux grands problèmes : 

• Le mouvement de 3 corps 

• La figure d’équilibre d’un corps (non solide) en rotation. 

C’est à l’occasion de ces études qu’il perfectionne la méthode de Lagrange et qu’il donne une 
explication rationnelle à la précession des équinoxes et la nutation.  

Un autre ouvrage sera publié par Laplace sous le titre emprunt de sobriété : 

Mécanique céleste.  

Ce colossal travail (5 volumes publiés à partir de 1796 et jusqu’en 1825) qui comprendra plusieurs éditions 
reprend l’ensemble des travaux de ses contemporains, y compris ceux d’Euler ou de Lagrange, 
auquel il ajoute son immense contribution. 

Comme ses prédécesseurs, Laplace s’est intéressé au mouvement de la lune et aussi à l’influence de 
cet astre sur le renflement équatorial de la terre, ce qui l’a conduit à la théorie correcte de la 
précession des équinoxes et de la nutation. Notons que D’Alembert avait ouvert la voie dans ce 
domaine. 

C’est aussi en s’intéressant aux irrégularités des mouvements de Saturne et de Jupiter qu’il mis 
mieux en évidence la nature des perturbations qui peuvent être soit séculaires, soit périodiques (cf. 
annexe). En effet, depuis la fin du 17ème siècle, grâce aux observation précises de Tycho Brahe, on 
disposait de données précises sur le mouvement des ces deux grosses planètes. Hors, les observations 
semblaient montrer que l’une retardait et l’autre avançait par rapport aux prévisions. La 
réintroduction d’un terme de perturbation périodique jusqu’alors négligé permit d’expliquer ce 
décalage en notant que les deux siècles écoulés depuis les observations de Tycho correspondaient à 
la demi-période de la perturbation.. 

Toujours concernant ces deux planètes, Laplace a largement amélioré la théorie des satellites de 
Jupiter et des anneaux de Saturne. C’est lui qui a mis en évidence par le calcul des effets de 
résonances pour les 3 premiers satellites de Jupiter. Prévisions que l’observation a confirmé de façon 
éclatante. 
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Laplace à mis au point une procédure de détermination des orbites à partir de 3 observations de 
positions (α et δ).  

Dans l’énumération de ses travaux, il ne faut pas oublier un travail important sur le mécanisme des 
marées. Dans ce travail, il aborde à la fois les aspect « forces et potentiels » d’origine astronomique, 
mais aussi l’aspect « dynamique des fluides ». Avant Laplace, on avait une conception « statique » 
des phénomènes.  

Enfin, Laplace résolut l’énigme d’une comète observée en 1770, pour laquelle on avait mesuré une 
période de 5,5 ans et qui échappa à l’observation lors des retours prévus, en calculant plus 
précisément les perturbations subies par cette comète.  

Au-delà des explications ponctuelles d’un certain nombre de phénomènes astronomiques observés 
mai inexpliqués, les résultats les plus tangibles des théories de Laplace ont été la possibilité pour les 
bureaux de calcul des observatoires de publier des éphémérides d’une précision inégalée jusqu’ici. 
(Travaux de Delambre).  

Il faudra attendre pratiquement la fin du 18ème siècle pour trouver un véritable successeur à Laplace 
en la personne de Félix Tisserand dont le traité de mécanique céleste est encore cité dans les 
bibliographies modernes.  

 

3.4 La cosmogonie de Laplace 

Laplace publie en 1796 la première édition de son ouvrage sur la formation du système solaire : 

Exposition du système du monde. 

En 1824, on en est déjà à la 5ème édition de l’ouvrage. 

Si l’ouvrage est aujourd’hui est dépassé sur le plan scientifique, il garde toutefois une importance 
historique considérable, puisque c’est la première tentative sérieuse d’expliquer la formation du 
système solaire. Il faut aussi replacer ce texte dans le contexte de l’époque et remarquer que c’est la 
première description « non biblique » de la naissance de l’Univers. C’est sans doute cette dernière 
raison qui a rendu ces travaux aussi célèbres. 

Au départ, des réflexions de Laplace ont pour origine un problème que les contemporains de Newton 
se posaient déjà, à savoir celui de la stabilité d’un univers soumis à la gravitation. Les explications de 
cette stabilité allaient d’une hypothétique force compensatrice (magnétique ?) à l’existence d’un 
fluide freinant le mouvement des astres, en passant par des modifications de la loi en 1/r² de Newton.  

Ce type d’explication « statique » ne suffit pas à Laplace, il veut aussi comprendre l’extraordinaire 
ordre2 que règne dans le système solaire et la façon dont il s’est formé. Laplace rejette toutes ses 
explications statiques et se contente de montrer que tous les systèmes observables sont en équilibre 
sous l’effet des forces opposées centrifuge et de gravitation. A partir de là, il imagine la création du 
système solaire à partir d’une sorte de nébuleuse primitive en rotation. Les effets d’attraction 
mutuelle auraient créé au sein de cette nébuleuse le soleil et les planètes. Faute d’une argumentation 
mathématique solide, Laplace n’a consacré que quelques pages au style littéraire à cette description. 
Par la suite, des Astronomes tels que E. Roche, H. Faye ou H. Poincaré ont tenté de bâtir un vrai 
modèle respectant les lois de la mécanique céleste (notamment la conservation du moment cinétique 
originel). Ces travaux on fait renoncer à la nébuleuse originelle de Laplace. Notons toutefois que 
parmi les obstacles à la théorie de Laplace, se trouvaient en bonne place le problème de la source 
d’énergie du soleil pour lequel les explications modernes n’ont plus à faire référence à l’énergie 
cinétique initiale des composants de la nébuleuse. 

                                                           
2 Un plan quasi unique, des mouvements tous dans le même sens et quasi circulaires... 
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4. ANNEXES 

4.1 La mécanique céleste 
C’est Laplace qui a inventé le terme de « mécanique céleste ». D’autre avant lui avait pratiqué cette 
discipline. 

4.1.1 Définition 
La mécanique céleste est la science qui essaie de prévoir la position future (ou passée) des astres 
connaissant leurs positions actuelles. En pratique, cela revient à résoudre des équations 
différentielles3 qui dérivent toutes de deux équations vectorielles bien connues : 

La loi de la dynamique La loi de la gravitation 

2

2

dt

rd
.mF

ρρ
=  3

ba

ba
baba

r

r
.m.m.GF

−

−
− −=

ρρ
 

Dire que les équations sont vectorielles signifie qu’on peut les projeter sur les 3 axes d’un système 
Oxyz et obtenir ainsi 3 équations au lieu d’une. 

4.1.2 Au cœur du sujet 
Le premier à avoir écrit puis résolut de telles équations est L. Euler. Le premier problème de la 
mécanique céleste est celui de deux corps. Newton l’a résolu de façon purement géométrique mais a 
rapidement compris que cette approximation était insuffisante pour représenter correctement les 
observations. 
Les astronomes ont ensuite tenté de résoudre le problème à 3 corps. Le vainqueur toute catégorie 
dans cette discipline est sans conteste Louis Lagrange, qui a compris l’impossibilité de résolution 
générale du problème à 3 corps mais qui a néanmoins fourni des solutions pour des cas particuliers 
importants mais surtout qui a mis au point une fabuleuse méthode de résolution dite « méthode de 
variation des constantes » qui est encore utilisée aujourd’hui. Si les détails de cette méthode sont fort 
complexe, le principe en est simple : Puisque la solution de l’orbite elliptique à 6 paramètres est 
presque exacte, pourquoi ne pas faire varier légèrement les 6 paramètres en question en fonction du 
temps pour « coller » aux observations ? 
Et cette méthode marche, non seulement pour 3 corps, mais aussi pour un nombre quelconque de 
corps. 

Le lecteur intéressé trouvera quelques précisions sur ces questions dans l’exposé sur les Anneaux 
dans le système solaire. (§4.2.1) 

Parmi les plus beaux succès de ces méthodes, il faut mettre au premier rang la théorie du mouvement 
de la lune. La difficulté avec la lune a deux origines : 

1° on dispose de mesure d’une extrême précision sur des durées très importantes, on a donc matière à 
vérifications très précises. 

2° La lune tourne bien autour de la terre mais avec de très importantes perturbations apportées par le 
soleil qui font que l’ellipse Képlérienne de départ n’est pas une bonne approximation.  

4.1.3 La mécanique céleste « moderne » :  
A partir des années4 50, on a commencé à envoyer des satellites autour de la terre. Bien entendu, ces 
satellites ne suivaient pas une « belle orbite Képlérienne » et pour comprendre leurs mouvements, il a 
fallu une fois de plus faire appel aux équations de Lagrange, mais cette fois dans deux directions : 

1. La forme exacte de la terre qu’on ne peut plus assimiler à une sphère ponctuelle parfaite 
2. Le ralentissement occasionné par la haute atmosphère. 

Pour des orbites élevées, il faut aussi tenir compte de l’influence de la lune. 
                                                           
3 Voir cours de mathématique 
4 Spoutnik 1 : lancé par les russes le 4 octobre 1957. 
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4.1.4 De vieux problèmes en attente de solutions 
Un problème extraordinairement complexe est celui de la forme d’équilibre d’une masse non solide 
en rotation. Les premiers à s’être frotté au problème sont Clairaut et Laplace. 
S’il est relativement aisé (l’observation aidant) de comprendre qu’un tel corps sera sphérique s’il ne 
tourne pas sur lui-même, d’allure elliptique s’il tourne à une vitesse faible et enfin en forme d’anneau 
ou de galette si sa vitesse de rotation est importante...  
Tout cela est purement qualitatif. Si on veut aller plus loin, on se rend compte rapidement que la 
forme dépend du potentiel, qui dépend lui-même de la répartition interne des masses et de la forme 
du corps. En pratique, on est donc contraint de faire l’hypothèse d’une forme « à priori » et d’une loi 
de densité pour en déduire un potentiel puis de vérifier à posteriori si ce potentiel est en accord avec 
les observations telles que la direction du fil à plomb ou la gravité locale.     
 

4.2 Perturbations séculaires et périodiques 
Les 6 éléments d’une orbite planétaire se composent d’un terme principal et d’une somme de petits 
termes correctifs obtenus en résolvant les équations de Lagrange relative à une certaine fonction de 
perturbation R. Parmi les termes correctifs, on peut considérer deux catégories : 
Les termes périodiques et les termes dits « séculaires ». Soit Q un des 6 éléments de l’orbite, Q° sa 
valeur sans correction et q1(t), q2(t),... , qN(t) les termes de corrections, variables avec le temps. A 
l’instant « t », Q(t) a la valeur : 

Q(t) = Q° + q1(t) + q2(t) + ... +qN(t)+ ... 

Généralement, ces termes sont petits et décroissent en fonction de l’ordre de la perturbation. Les 
derniers points de suspensions (...) indiquent qu’on peut prendre plus ou moins de termes correctifs 
suivant la précision recherchée.  

4.2.1 Termes périodiques : 

 Ils sont de la forme 

qper(i) = ai.cos(2π.[u.t/Ta +v.t/Tb]) 

Où u et v  sont des nombres entiers et Ta, Tb ... sont les périodes de révolution d’astres impliqués 
dans la perturbation. La période T d’une telle perturbation vérifie : 

1/T = u/Ta +v/Tb 

Elle peut être très longue et donner lieu à des phénomènes de résonances. 

4.2.2 Termes Séculaires :  

Ils sont de la forme 

qsec(t) = q° + a1.τ + a2.τ² + a3.τ3 + ...  (τ=K.(t-t°) ) 

Dans cette formule, τ désigne le temps mais mesuré dans une unité très grande telle que le siècle 
julien. 
Ce type de développement est utilisé pour des grandeurs qui varient très lentement d’où le terme de 
perturbation séculaire. 
 

4.3 Qu’est-ce qu’un « laplacien » 

Le laplacien est un « objet mathématique » d’usage courant en physique mathématique. Son origine 
vient au départ de l’étude de la gravitation puis de l’électrostatique. Laplace est parti du fait que la 
physique utilisait (au moins !) Deux opérateurs appelés le gradient et la divergence.  

• Le premier crée un champ de vecteurs à partir d’une fonction scalaire f(x,y,z) 

• Le second crée une fonction U(x,y,z) scalaire à partir d’un champ de vecteurs E(x,y,z). 
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Pour comprendre ces notions, reprenons l’équation de la gravitation appliquée à deux masses m et 
M, avec m<<M, c'est-à-dire que m est négligeable devant M.  

La force F qui s’applique sur la petite masse m s’écrit : 

3r

r.M.G
.mF

ρρ
−=  

Dans cette formule, r
ρ

 est le vecteur joignant M et m et G la constante de gravitation. 

Si l’on considère une autre masse m’ située en un autre point, mais à la même distance, on aura une 
formule pratiquement identique faisant apparaître l’attraction en M/r². Cette constatation nous incite 
à dire que la masse M crée dans tout l’espace un champ E indépendant du « corps d’épreuve » m (ou 
m’) et non plus simplement une attraction entre M situé en (0,0,0) et m situé en (x,y,z). On préfère 
donc écrire  

E.mF
ϖρ

=  

Avec le champ E
ρ

 donné par : 

3r
r.M.G

E
ρϖ −=  ,  

)z,y,x(E
ρ

est un champ de vecteurs.  

Opérateur gradient 

On montre aisément que ce champ de vecteur se déduit de la fonction scalaire V donnée par : 

V(x,y,z) = -G.M/r=
222 zyx

GM

++
−

 

 Pour passer de V à E
ρ

, il faut appliquer l’opérateur « gradient » noté ∇
ρ

  ou  grad : 

Le symbole grad(V) ou plus simplement grad V est un vecteur  de composante : 










∂
∂

∂
∂

∂
∂

z
V

y
V

x
V

 

Opérateur divergence (div) : 

Soit D=[Dx, Dy, Dz] un champ de vecteurs. Chaque composante Dx, Dy et Dz est une fonction de 
(x,y,z). La divergence de D mesure la présence au point (x,y,z) d’une source du champ. 

div D=
z

D

y

D

x

D zyx
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∂
 

La divergence de D se note aussi sous la forme 

div D = D 
ρρ

⋅∇  

Lorsque la divergence d’un champ n’est pas nulle, les vecteurs symbolisés par des flèches semblent 
venir d’un point, c'est-à-dire diverger de ce point comme une source. Si l’on reprend la formule du 
champ et qu’on veut la généraliser, il faut écrire que le champ total E(x,y,z) est la somme d’une 
infinité de contributions élémentaires. Ainsi, si au point (x’,y’,z’) il existe dans un petit volume dV’ 
de la matière de masse volumique ρ(x’ ,y’ ,z’), alors de petit volume contiendra une quantité de 
matière dM= dV’*ρ(x’ ,y’ ,z’) qui produira au point (x,y,z) un (petit) champ dE donné par 

222 )'zz()'yy()'xx(

'dV).'z,'y,'x(.G
Ed

−+−+−
ρ−∇−=

ρρ
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L’addition ce ces champs élémentaires donne le champ total E par intégration sur toutes les régions 
comprenant de la masse. 

∫∫∫ −+−+−
ρ−∇−=

222 )'zz()'yy()'xx(

'dV).'z,'y,'x(.G
)z,y,x(E

ρρ
 

Si l’on prend la divergence des deux membres, on fait apparaître la divergence d’un gradient, soit  

∫∫∫ −+−+−
ρ−∇⋅∇−=⋅∇

222 )'zz()'yy()'xx(

'dV).'z,'y,'x(.G
)z,y,x(E

ρρρρ
 

On donne à l’opérateur ∇⋅∇
ρρ

 le nom de laplacien et on le note ∆. L’expression du laplacien en 
coordonnées cartésienne est donc (appliqué à une fonction Ψ) 

2

2

2

2

2

2

zyx
)z,y,x(

∂
ψ∂+

∂
ψ∂+

∂
ψ∂=ψ∆  

On peut montrer que si l’on prend la divergence des deux membres, le terme en ∆(1/r) donne 
naissance à une « distribution de Dirac » qui après intégration redonne tout simplement la masse 
contenue dans le volume V d’intégration. Cette relation étant valable pour n’importe quel volume, on 
en déduit que 

div E(x,y,z)= 4π.ρ(x,y,z) 

En particulier pour un domaine de l’espace localement sans matière, on a div E=0. 

Le lecteur dubitatif pourra vérifier en calculant divE avec le vecteur E=[x/r3, y/r3, z/r3] que le résultat 
est bien nul hors de l’origine.   

Cette équation est la forme « locale » de la loi de la gravitation. Elle généralise la loi de Newton. 
C’est en repartant de ce type d’équation et d’une profonde réflexion sur le sens du temps et des 
systèmes de coordonnées qu’Einstein a bâtit la relativité générale. 

 


